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60ème réunion du Conseil du commerce et du développement de Ia 

CNUCED (Genève, 16 septembre 2013) 

 

Déclaration de Ia délégation suisse prononcée par  

Marc Wey, Ministre et chef suppléant de la Mission permanente de Ia Suisse 

près I'OMC et l’AELE (CEE/ONU, CNUCED, CCI) 

 

Monsieur le Président,  

Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Tout d’abord, j’aimerais féliciter le Secrétaire-Général, le Dr. Kituyi, pour son 

élection, sa récent entrée en fonction ainsi que pour son discours d’ouverture 

perspicace. Nous savons tous que les défis posés pour le développement par 

l’économie mondiale – encore fragile après la crise de 2008 – sont 

considérables. La CNUCED a – dans la personne du Dr. Kituyi – une 

personnalité à la hauteur de ces défis. La délégation suisse réitère son plein 

soutien pour mener à bien les tâches qui vous sont confiées.  

 

Je souhaite également féliciter l 'Ambassadeur Wibowo (Indonésie) ainsi que 

les autres membres du bureau pour leur élection. Je leur souhaite plein succès 

et je tiens à les assurer de notre soutien. J'aimerais aussi chaleureusement 

remercier I'Ambassadeur Seilenthal ainsi que l’Ambassadeur Tileuberdi pour 

leur travail exceptionnel accompli pendant les douze derniers mois. Grâce à 

leurs compétences et capacités à diriger, notre travail commun en faveur d’un 

développement durable et inclusif ainsi que le renforcement de la coopération, a 

fait de grands pas en avant.  Nous vous en sommes reconnaissants.  

 

La Suisse s’aligne sur la déclaration faite ce matin par JUSSCANZ, nous 

souhaitons toutefois ajouter les remarques complémentaires suivantes.  

 

Monsieur le Président, 

 



Le Conseil du Commerce et du Développement se réunit aujourd'hui pour Ia 

deuxième fois en séance régulière depuis Ia treizième conférence ministérielle. 

Ma délégation est convaincue que le mandat de Doha constitue une feuille de 

route solide pour Ia CNUCED. II s'inscrit dans Ia continuité, tout en tenant 

compte des éléments nouveaux qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Le 

mandat souligne à juste titre Ia nécessité de se concentrer sur les compétences 

clés et Ia mise en place de partenariats complémentaires avec d'autres acteurs ; 

il reconnaît l'importance de Ia promotion d'une économie verte, des « méthodes 

durables de production et de consommation» ; il souligne le potentiel de Ia 

coopération sud-sud. 

 

Dans ce contexte, nous sommes appelés durant les deux semaines à venir à 

« penser plus loin ». L’économie mondiale doit faire face à une période de 

fluctuation et d’instabilité. La finance et le commerce mondial connaissent des 

changements profonds qui comportent des risques mais aussi des opportunités 

et je pense notamment aux chaînes mondiales de valeur. Le défi pour nous, 

c’est de promouvoir les conditions-cadres qui favorisent l’intégration aux chaînes 

mondiales de valeur. Et j'ouvre une parenthèse: Nous avons maintenant et dans 

les semaines qui viennent, la possibilité de poser une pierre angulaire dans ce 

domaine avec l'accord sur la Facilitation des échanges que nous négocions à 

l'OMC et dont une conclusion en décembre à Bali serait bénéfique pour tous nos 

Etats et plus particulièrement pour les pays en développement.  

 

Monsieur le Président, 

 

En qualité de pays hôte, la Suisse est aussi un ardent promoteur de la CNUCED 

comme pays Etats-membre. Le mandat et les travaux de la CNUCED sont 

importants pour la Suisse et pertinents pour nous tous. C’est pourquoi la Suisse 

demeure un important bailleur de fonds de la CNUCED, entre autres, à travers 

divers programmes tels que le Groupe inter-institutionnel de l'ONU sur le 

commerce et les capacités productives, le programme de facilitation BioTrade, le 

programme relatif aux politiques de concurrence et de protection des 

consommateurs pour l'Amérique latine (Compal), ainsi que le système de 

gestion et d'analyse financière de la dette (SYGADE). Notre engagement 



explique également pourquoi la Suisse porte une attention particulière à une 

bonne gestion de la CNUCED et notamment à l’implémentation des 

recommandations issues du rapport du Corps commun d’inspection. La Suisse 

pense qu’il est important de continuer à guider le Secrétariat dans 

l’implémentation des mesures visant à renforcer la bonne gouvernance et 

l’administration de l’organisation. En outre, nous saluons les efforts déployés à 

ce stade par la CNUCED au niveau de l’implémentation de la gestion axée sur 

les résultats, le tout dans l’esprit des tâches que les Ministres nous ont confiés à 

Doha. Ma délégation désire toutefois rappeler qu’il est important de renforcer la 

crédibilité de l'organisation, ceci est une condition préalable pour s'assurer que 

l'organisation bénéficie d'un soutien large et durable de ses membres. 

 

Nous sommes aujourd’hui à mi-chemin dans la préparation de la CNUCED XIV. 

Nous allons passer en revue d’importants thèmes durant les deux prochaines 

semaines qui poseront les premiers jalons pour le bilan que nous présenterons 

aux Ministres lors de leur prochaine rencontre. Mais avant ce grand rendez-

vous, nous nous réjouissons de célébrer le 50ème anniversaire de la CNUCED 

qui sera l’occasion de mettre en avant les succès mais également les défis qui 

attendent l’organisation.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  
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